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1.

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

1.1.

Généralités

Raison sociale :

APPRO SERVICE

Adresse postale :

ZA Euro – Val de Loire
1, rue des Morelles
41330 - FOSSÉ

Nature juridique :

Société par Actions Simplifiée à associée unique
au capital de 465 800 €.

Code APE :

7022Z – Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Code RCS :

BLOIS 478 848 666

Téléphone :

02 54 81 47 88

Télécopie :

02 54 33 00 42

1.2.

Localisation de l’installation

L'installation faisant l’objet de la présente étude se situe sur la Zone d'Activité de la commune de Fossé, à
environ 3 km au Nord-Ouest de Blois dans le département du Loir-et-Cher (41). (Voir plan de situation du projet
au 1/ 25 000ième en pièce complémentaire du DAE).
Adresse géographique :

ZA Euro – Val de Loire
41 330 FOSSÉ

Parcelles cadastrales :

Section AI, parcelles n° 30, 31, 32 et 33 (existant) +
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35 et 36 (extension)

Surface totale du terrain :

65 648 m² (existant) + 71 254 m² (extension)

Surface construite :

30 807 m² (existant) + 15 244 m² (extension)

Chargés du suivi du dossier :

M. Frédéric LANCHAIS, Directeur Général Délégué.
Mme Audrey HAMELIN, Responsable service sécurité, maintenance,
environnement.
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2.

NATURE DES RISQUES

Le périmètre de l’étude de dangers comprend le site existant ainsi que les bâtiments, aménagements, activités
et stockages projetées dans le cadre de l’extension.

Les activités et stockages réalisés par APPRO SERVICE étant similaires dans le bâtiment actuel n°1 et dans
l’extension projetée (bâtiment n°2), les risques présentés dans cette partie peuvent être généralisés au
périmètre de l’ensemble de l’établissement futur.
Les produits stockés sur le site APPRO SERVICE de Fossé sont principalement des produits phytosanitaires (ou
agro-pharmaceutiques), des produits de traitement des eaux de piscine, ainsi que quelques produits
simplement combustibles (semences, oligo-éléments, …). Les dangers inhérents à la manutention et au
stockage de ces produits sont principalement liés à leurs propriétés intrinsèques et sont donc de 3 types :


Risques d'incendie pour les produits inflammables ou combustibles,



Risques de pollution de l'air par décomposition thermique des produits en cas d'incendie,



Risques de pollution des eaux et des sols en cas de rupture de confinement ou par écoulement des
eaux d'extinction.

Au regard de l'accidentologie du secteur, et de l’analyse de risques menée dans le cadre de la présente étude
de dangers, 2 scénarios ont été retenus comme majeurs en raison des risques potentiels pour les riverains et
l'environnement du site, et ont ainsi fait l'objet d'investigations complémentaires. Ces scénarios sont les
suivants :


Scénario n° 1 : Incendie sur une zone de stockage.



Scénario n° 2 : Déversement de produits polluants ou des eaux d’extinction d’incendie dans le milieu
naturel.
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3.

MESURES DE REDUCTION DES RISQUES
Nous avons évoqué ci-dessus les différentes formes que pourrait prendre un accident sur le site APPRO
SERVICE (bâtiment existant n°1 et bâtiment projeté n °2). Bien que considéré comme établissement "à risques"
du fait des matières présentes sur le site, les mesures prises en faveur de la sécurité et de l'environnement
montrent une réelle prise en compte de ces aspects par la direction, et une réduction du risque à un niveau
aussi bas que possible.
Parmi les mesures de prévention et de protection constituant des barrières de sécurité face aux scénarios
d'accidents, certaines interviennent de manières prépondérantes dans la réduction des risques.
Ces dernières sont alors qualifiées de Mesures de Maîtrise des Risques (MMR), car répondent notamment aux
3 critères de niveau de performance (capacité de réalisation, temps de réponse, indépendance). Ces barrières
font alors l'objet d'une vigilance accrue concernant les actions à mener pour assurer leurs performances
permanentes (fiabilité, efficacité, disponibilité, réactivité, …). Ces actions sont consignées et formalisées dans
le Système de Gestion de la Sécurité (SGS) du site.
Sur le site APPRO SERVICE, les éléments suivants ont été retenus comme MMR :
 Les dispositions constructives : murs et portes coupe-feu, flocage ignifugé en sous face de couverture
(moitié Sud des cellules A, B et C du bâtiment n°2 projeté),
 Les dispositifs de rétention (caniveaux et bassins) et l’asservissement des pompes,
 Le système de détection incendie associé au système d'extinction automatique par mousse (MMRi),
 Le système de détection Chlore.
Par ailleurs, d'autres mesures contribuent à assurer un niveau de sécurité élevé sur le site :
Les principaux moyens de prévention sont :


Formations et compétence du personnel en matières de risques au poste de travail, de manipulation et
de manutention de produits à risques, et de travail en zones à risques particuliers.



Contrôles réguliers des équipements de sécurité, des installations et des produits (électricité,
équipements de sécurité type exutoires, engins de manutention et de levage, moyens de lutte
incendie…).



Organisation de la sécurité en interne par un Système de Gestion à la Sécurité (formation, procédures,
permis de feu, plan de prévention, conseiller sécurité au Transport de Matières Dangereuses).



Eloignement des tiers et notamment des zones d'habitation.

Les principaux moyens de protection sont :


Détection incendie et chlore + extinction mousse automatique, et alarmes reportées en de nombreux
points du site.



Extincteurs mobiles, et Robinets d'Incendie Armés en nombre et qualité répondant aux exigences du
code du travail.



3 bâches souples de réserve d'eaux d'extinction autour du bâtiment 2, 1 bâche souple de réserve d'eaux
d'extinction à proximité du quai n°1, 3 bornes incendie normalisées privées réparties sur le périmètre du
bâtiment n°1, et 3 bornes incendie normalisées publiques à disposition des pompiers sur la zone
d'activité.



Dispositifs de rétention des écoulements d'eaux d'extinction et de produits constitué en 2 ou 3 niveaux
sur le bâtiment n°1 (rétentions internes cellules, caniveaux périphériques et 2 bassins de confinement),
et en 2 niveaux sur la bâtiment n°2 (caniveaux périphériques représentant un volume de 220 m 3 et 1
bassin de confinement de 2 445 m3).
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Dispositions constructives : Murs coupe-feu entre les halls et portes coupe-feu vers les zones de
circulation. Système de désenfumage automatique et manuel sur toutes les cellules de stockage. Issues
de secours réparties dans tous les bâtiments.



Voies pompiers aménagée sur le périmètre des bâtiments n°1 (existant) et n°2 (projet). Accès à tous les
bâtiments par des voies de circulation. Aires de mise en station des moyens aériens et aires de
stationnement des engins réparties sur le site et accessibles depuis la voie engin. Flocage ignifugé
conférant une protection coupe-feu 2h en sous face sur la moitié Sud de la surface de couverture des
cellules A, B et C (côté ligne THT).



Système de rideau d’eau pour l’aspersion des murs REI240 en façade Sud du bâtiment n°2 (projet).



Plan d'Opération Interne organisant l'intervention en cas d'accident et intégrant les Ets MAURICE.
Exercices et suivis avec les sapeurs-pompiers de Blois.



Protection contre la foudre assurée notamment par Paratonnerre à Dispositif d'Amorçage sur le
bâtiment n°1 (existant) et par des parafoudres pour la protection des équipements de sécurité du
bâtiment n°2 (projet).
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4.

RECAPITULATIF DES PHENOMENES DANGEREUX
Conformément à l'article 1er du décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux Plans de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT), le site existant d’APPRO SERVICE de Fossé, disposant sur son site de volumes
de stockages relevant de la liste prévue au IV de l'article L.515-8 du code de l'environnement (seuil haut), a été
soumis à l'établissement d’un PPRT. L’extension projetée (bâtiment n°2), présentant les mêmes risques, une
proposition de Servitudes d’Utilité Publique (SUP) doit être établie.
Le tableau suivant présente la liste des phénomènes dangereux dont les effets sont susceptibles de sortir de
l’établissement (que ceux-ci atteignent des intérêts vulnérables ou non).
Tableau 1 : Synthèse des phénomènes dangereux

N° du
scénario

Intitulé

Probabilité

Très Improbable
(zones avec
extinction
mousse)

Sc. 1

Incendie sur zone de
stockage

Sc. 2

Effets très
graves

Effets graves

Effets
significatifs

Cinétique

Thermiques

Sur site

Sur site

Sur site

Rapide

Toxiques Phytosanitaires
(à 1,5 m)

Non atteint

Non atteint

21 m*
maximum

Rapide

Toxiques Phytosanitaires
(à 30 m)

15 m*
maximum

19 m*
maximum

46 m*
maximum

Rapide

Toxiques –
Produits de
traitement des
eaux de piscine
(à 10-15 m)

35 m*
maximum

55 m*
maximum

75 m*
maximum

Rapide

Toxiques

-

-

-

Lent

OU

Improbable
(zones sans
extinction
mousse)

Pollution du milieu
naturel par
déversement
accidentel ou
écoulement des eaux
d’extinction
d’incendie polluées

Type d'effets

Très Improbable

* par rapport aux limites de propriété du site.

A noter, qu’aucun effet domino n’est à redouter entre le bâtiment existant n°1 et le bâtiment projeté n°2, ni
vers la ligne THT.
Les cartes présentant les périmètres des zones d'effets sont fournies en pages suivantes.
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La carte suivante présente les distances enveloppes maximum atteintes par les effets thermiques à une
hauteur de 1,8 m par rapport au sol.

Figure 1 : Représentation cartographique des effets thermiques (H = 1,8 m)
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La carte suivante présente les distances enveloppes (source positionnée sur le périmètre des cellules) maximum
atteintes par les effets toxiques à une hauteur de 1,5 m par rapport au sol.

Figure 2 : représentation cartographique des effets toxiques (H = 1,5 m)
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La carte suivante présente les distances enveloppes (source positionnée sur le périmètre des cellules) maximum
atteintes par les effets toxiques à une hauteur de 30 m par rapport au sol.

Figure 3 : représentation cartographique des effets toxiques (H = 30 m)
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La carte suivante présente les distances enveloppes (source positionnée sur le périmètre des cellules stockant
des produits de traitement des eaux de piscine) maximum atteintes par les effets toxiques à une hauteur
comprise entre 10 et 15 m par rapport au sol.

Figure 4 : Représentation cartographique des effets toxiques – incendie produits traitement des eaux de piscine (H = 1015 m)
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Afin de rendre compte de l’évolution des conséquences d’un accident sur le site, il va être rappelé ci-après les
niveaux de criticité de la dernière étude de dangers de 2006, l’évolution de ces niveaux dans le cadre de la révision
de l’étude de danger pour le bâtiment existant n°1 et le positionnement du bâtiment n°2 dans le cadre de l’étude
de danger relative au projet d’extension T7.
Tableau 2 : Niveaux de criticité – Application à l'établissement APPRO SERVICE (Bâtiment n°1 - 2006)
Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B

E
Gravité des conséquences sur les
personnes exposées au risque

Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

Evénement très
improbable

Evénement
improbable

Evénement
probable

A
Evénement
courant

Effets désastreux
Effets catastrophiques
Effets importants
Sc. 1 / Sc. 2

Effets sérieux
Effets modérés

Sc. 3

Sc. 4

Sc. 1 : Incendie d’une cellule de stockage de phytosanitaires
Sc. 2 : Incendie d’une cellule de stockage de produits combustibles
Sc. 3 : Incendie généralisé du site
Sc. 4 : Pollution du milieu naturel par déversement accidentel ou écoulement des eaux d’extinction incendie

Tableau 3 : Niveaux de criticité – Application à l'établissement APPRO SERVICE (Bâtiment n°1 - 2018)
Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité des conséquences sur les
personnes exposées au risque

E
Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

D

C

B

A

Evénement très
improbable

Evénement
improbable

Evénement
probable

Evénement
courant

Sc. 1
(zones avec
extinction
mousse)

Sc. 1
(zones sans
extinction
mousse)

Effets désastreux
Effets catastrophiques
Effets importants
Effets sérieux

Effets modérés

Sc. 2

Sc. 1 : Incendie d’une cellule de stockage
Sc. 2 : Pollution du milieu naturel par déversement accidentel ou écoulement des eaux d’extinction incendie
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Tableau 4 : Niveaux de criticité – Application à l'établissement APPRO SERVICE (Bâtiment n°2 - 2018)
Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B

E
Gravité des conséquences sur les
personnes exposées au risque

Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

Evénement très
improbable

Evénement
improbable

Sc. 2

Sc. 1
(zones avec
extinction
mousse)

Sc. 1
(zones sans
extinction
mousse)

Evénement
probable

A
Evénement
courant

Effets désastreux
Effets catastrophiques
Effets importants
Effets sérieux

Effets modérés

Sc. 1 : Incendie d’une cellule de stockage
Sc. 2 : Pollution du milieu naturel par déversement accidentel ou écoulement des eaux d’extinction incendie

En conclusion, les scénarios du site APPRO SERVICE peuvent ainsi être situés dans la grille de criticité suivante :
Tableau 5 : Niveaux de criticité – Application à l'établissement APPRO SERVICE (Bâtiments n°1 et n°2 - 2018)

Gravité des conséquences sur les
personnes exposées au risque

E
Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B
Evénement très
improbable

Evénement
improbable

Sc. 1
(zones avec
extinction
mousse)

Sc. 1
(zones sans
extinction
mousse)

Evénement
probable

A
Evénement
courant

Effets désastreux
Effets catastrophiques
Effets importants
Effets sérieux

Effets modérés

Sc. 2

Sc. 1 : Incendie d’une cellule de stockage
Sc. 2 : Pollution du milieu naturel par déversement accidentel ou écoulement des eaux d’extinction incendie
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Pour finir, et bien que l'étude de dangers ait permis de conclure sur une absence de risques pour les riverains
et l'environnement, le Ministère de l'Environnement, en raison du principe de précaution et des limites
inhérentes aux modèles employés, recommande pour les stockages de phytosanitaires de prendre les
dispositions suivantes en terme de servitudes d'utilité publique. Ainsi, il est considéré qu'une distance
d'éloignement par rapport aux bâtiments de stockage de 100 mètres sera de nature à assurer dans le cas de
stockage de produits phytosanitaires, une protection efficace des populations.
La carte de la page suivante présente les zones impactées par ce périmètre de 100 m autour des installations
existantes (et faisant l’objet du PPRT) et autour du bâtiment n°2 projeté (faisant l’objet de proposition de
SUP).

En conclusion, par les dispositions constructives, l'organisation interne de la sécurité, les équipements et les
moyens mis en œuvre, la société APPRO SERVICE assure un haut niveau de sécurité vis-à-vis des tiers et de
l'environnement pour l'exploitation de l'ensemble de son site de Fossé (bâtiment n°1 existant et bâtiment
n°2 projeté).
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Figure 5 : Zonage des effets des phénomènes dangereux faisant l'objet de proposition de SUP

Proposition de SUP

PPRT APPRO SERVICE :
Rayon de 200 m

PPRT APPRO SERVICE :
Rayon de 100 m

Limites de propriété
Emprise ICPE
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